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Voilà ! Les élections sont finies ! La
population a été appelée à s’exprimer et elle a
choisi de renouveler le mandat du maire
sortant.

Elections municipales
Rappel des résultats :
Inscrits :
Votants :
Abstentions :

2730
1693 (62.01 %)
1037 (37.99 %)

Liste Gauche (C.D’Agostini) :
Liste UMP (F.Gros) :
Liste DVD (P.Malvesin) :

11.20 %
51.20 %
37.60 %

Nous vous remercions de nous avoir permis
de doubler notre score précédent mais nous
sommes très loin d’avoir fait le plein des voix
de gauche comme le montrent les résultats
des élections.
Nous félicitons l’équipe qui a remporté les
suffrages, et espérons toutefois que des idées
de notre programme pourront être mises en
route.
Nous regrettons le nombre important
d’abstentionnistes s’expliquant difficilement.
La météo était variable, les bureaux de vote
trop petits ou parfois trop embouteillés ;
d’autres verront une démobilisation des
électeurs, peut-être due à la politique
nationale ;
d’autres
enfin
se
sont
désintéressés de l’intérêt communal…; enfin,
le résultat est là ; la démocratie s’est
exprimée et nous espérons que tous les
habitants, s’ils n’ont pas de représentant du
fait du mode de scrutin, que tous nous
verrons nos idées prises en compte, que tous
nous aurons une voix qui sera écoutée.
Vous noterez que nous étions jusqu’ici une
ville de 2822 habitants alors que nous
sommes 2730 électeurs. Le recensement
enfin effectué nous confirmera les chiffres

réels de la population du CoudrayMontceaux.
Le mode de scrutin nous a défavorisé,
puisque dans des villes de même population
réelle, les listes ayant réalisé au moins 10%
sont représentées !
Un regret (encore 1 !) c’est le
manque de diversité sur la liste
représentant la commune ; . il ne
faut pas exclure qui que ce soit !
La discrimination qu’elle soit positive ou
négative ne doit pas exister. Nous vivons tous
ensemble ! Tout le monde doit être
représenté.
Vous êtes nombreux
aussi à nous féliciter
de notre campagne
Nous vous remercions
de
nous
avoir
soutenus
et
de
l’accueil favorable que
vous nous avez réservé.
Nous continuerons notre devoir de citoyen
d’informer ceux qui le souhaitent, et vous êtes
nombreux à nous le demander !
Nous serons attentifs à la tenue des
engagements de la liste de M. Gros, au
respect de tous les coudraysiens et à la
réponse à nos courriers.
Toutefois, il ne suffit pas « d’avoir à cœur le
respect du programme proposé ». Nous
veillerons à la tenue de celui-ci. Vous savez
que vous pouvez compter sur notre vigilance.
Le conseil municipal du 14/03/2008 a vu
l’élection du Maire et de 6 adjoints, contre 5
précédemment.
3 hommes & 3 femmes : égalité !
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL: 31/03
COMMUNAUTE D’AGGLO : 08/04
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Elections cantonales :
Il est là encore dommage que les votants aux
municipales n’aient pas trouvé le chemin des
urnes pour les cantonales.
Des abstentions, nous ne pouvons que
regretter l’importance. Celle-ci confirme le
désintérêt des électeurs pour la vie politique,
et plus particulièrement pour les Conseillers
Généraux. Le canton est-il si loin des intérêts
communaux ? Les électeurs ne sont pourtant
pas sans savoir l’importance des Conseils
Généraux et des Régions depuis le
désengagement de l’État, ils ne sont pas non
plus sans savoir que ce sont ces
Conseillers qui élisent les Sénateurs.
Cantonales 1er tour au Coudray-Mtcx
inscrits 2721 votants 1538 exprimés 1462
abstention 43,5 %
PC 3,97%, PS 25,72%, Modem 8,41%, UMP
48,56%, DVD 13,33%

Cantonales 2e tour au Coudray-Mtcx
inscrits 2721 votants 980 exprimés 946
abstention 64 %
PS 39,85 %
UMP 60,15 %
Sur la commune : PS : 42.7 / UMP : 57.3
Quant au second tour des cantonales, il est
moins représentatif du paysage politique.
Notons toutefois que C. Richomme réalise
376 voix au premier tour et 377 au second
tour, mais les abstentions passant de 43 à
64%, avec le même taux d’abstention et un
report des voix 376 PS + 58 PC + ½ modem
soit 61 voix = 495 voix
Dans le même temps P. Imbert réalise 569
voix avec report et même taux d’abstention
son score aurait pu être de 710 + 195 DVD +
½ modem soit 61 voix = 966 voix ; alors que
seul candidat de droite au second tour il
réalise 141 voix de moins que lors du premier
tour !
Christian Richomme (PS) réalise le même
nombre de voix au premier et second tour,
nous pouvons estimer que la mobilisation a
été bonne.
Nous avons donc assisté à une très forte
mobilisation de la droite.

Deux cantons du département sont passés à
gauche à l'issue du 2ème tour des élections
cantonales. La majorité détient désormais 25
sièges à l'Assemblée départementale contre 17
pour l'opposition. Un scrutin conforme aux
sondages et à la tendance nationale.

A l'issue du 2ème
tour des élections
cantonales, la gauche a conservé sa
majorité au Conseil général de l'Essonne :
25 sièges (PS, PC et DVG) contre 17 pour
l'opposition de droite (UMP et DVD). Elle
ravi du même coup deux nouveaux cantons
historiquement à droite : Brunoy, remporté
par Edouard Fournier (PS, 50,7%), et CorbeilEssonnes, raflé par Carlos Da Silva (PS,
51,1%).
En revanche, la nouvelle loi sur la parité ne
profite pas aux femmes : seules 4 candidates
ont été élues lors de ces cantonales, 2 UMP et
2 PS, ce qui porte à 8 - sur 42 élus - le nombre
de conseillères générales en Essonne.

Enfin, les élections à CorbeilEssonnes font l’objet d’un
référé auprès du tribunal
administratif.
Des irrégularités se seraient
produites – la préfecture est
saisie .. à suivre …

Si vous souhaitez débattre avec nous ou nous
faire connaître un point que vous aimeriez
voir débattu, contactez nous ! Si malgré tous
nos efforts, vous ne recevez pas régulièrement le
journal, merci de nous le faire savoir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je veux être contacté(e) :
M………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………….…………………………...…………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………..
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